
16 novembre 2021 - Pour avoir des informations sur le déploiement de la fibre sur la commune de 
VERGEZAC, pourquoi passer par l’ARCEP ? 

"L’Arcep est un arbitre et un expert neutre, architecte et gardien des réseaux d’échanges en France." 
L’Arcep est une autorité administrative indépendante (AAI). Elle assure la régulation des secteurs des 
communications électroniques et des postes, au nom de l’Etat, mais en toute indépendance par rapport au 
pouvoir politique et aux acteurs économiques. 

Lien du site à consulter :      https://cartefibre.arcep.fr  

 

 

                                         CARTE DES DÉPLOIEMENTS FIBRE 
09 septembre 2021 

Mise à jour à venir pour la couche ZAPM pour le T2 2021 
Prochaine mise à jour le 02 décembre 2021 pour le T3 2021 

Retrouvez le calendrier des prochaines mises à jour sur le site de l'Arcep. 
La carte des déploiements fibre (FttH) vous permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic sur une 
commune, vous pouvez accéder aux informations détaillées de couverture pour la commune visée. 
Lorque la carte est zoomée au niveau du quartier, les adresses répertoriées par les différents opérateurs d’infrastructure sont affichées, 
représentées par une pastille, dont la couleur varie suivant l’état d’avancement du déploiement.   
Ces informations à l’adresse ne sont disponibles qu’à partir du T2 2018. 
Le « mode avancé » permet d’accéder à des informations plus détaillées. L’onglet « navigation » permet d’accéder aux cartes des 
territoires ultramarins. L’onglet « information » fournit des explications plus détaillées. 
 

Une fois sur cette page,  zoomer la carte jusqu’à obtenir la vue de votre habitation : 

 

https://cartefibre.arcep.fr/
https://cartefibre.arcep.fr/
https://cartefibre.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/calendrier-de-publication-des-documents-statistiques-de-larcep.html


Le bâtiment identifié là correspond à l’immeuble de la Mairie pour lequel il est mentionné : nombre de locaux : 2 à 

11 à l’inverse d’un particulier pour lequel il sera indiqué individuel. Concernant la Mairie les locaux recensés sont au 

nombre de 3 et une étude d’immeuble a été demandée pour un raccordement collectif pour 4 connexions (Salle des 

fêtes / locaux Mairie / 2 appartements en location). 

Dans ce cartouche vous trouverez les renseignements d’identification biens utiles lors d’une demande de 
raccordement fibre individuel : 
Adresse : vergezac bâtiment " - Code postal : 43320 - Commune : VERGEZAC 
Identifiant immeuble IPE : IMB/43257/X/00MG - État immeuble : en cours de déploiement 
PM de rattachement : FI-43257-0001 - État PM : en cours de déploiement 
Opérateur d’infrastructure : Orange 
Nombre de locaux : individuel - Coordonnées d’origine modifiées : Non 
 
Pour connaître les opérateurs et technologies disponibles, rendez-vous sur la carte des  Débits à l'adresse

disponible en fin de cartouche ou sur l’onglet en haut à droite de la page. Débits à l'adresse 
ATTENTION : la carte a été mise à jour le 09 septembre 2021 et la prochaine mise à jour aura lieu le 02 décembre 
2021 mais, en interne, les intervenants du développement l’actualisent  « au fil de l’eau » ce qui explique les 
démarchages individuels. 
 
En ouvrant « » vous tombez sur une nouvelle carte Débits à l'adresse 

 
 

Qui pour l’instant ne tient pas compte de la fibre mais à partir du 02 décembre 2021 devrait faire apparaître dans la 
rubrique « DEBITS MAXIMUM PAR ADRESSE » des renseignements sous cette forme : 

 

A ce jour, les habitants de Vergezac, Le Thiolent et St Rémy sont « raccordables » fibre. Pour les autres, il va falloir 
attendre que les villages soient raccordés, souvent en aérien, après obtention des autorisations de propriétaires 
terriens où sont implantés les supports (poteaux). Sur le domaine public (communal), la municipalité a donné son 
autorisation au 2ème trimestre 2021 pour l’ensemble du territoire communal.   


